
Marcel Brindejonc des Moulinais

Un pionnier de l’aviation

Son père Georges Jean 
Brindejonc des Mouli-
nais, âgé de 33 ans, est 
lieutenant au 48e de ligne 
à Guingamp, sa mère 
Blanche Marie Amélie 
Merlin a alors 22 ans.
Sa mère, née à Fécamp et 
son père, né à Pleurtuit, 
se sont mariés à Plérin le 
7 avril 1891.

Marcel est donc né au 32, 
quai Chanoine Guinard 
dans la magnifique mai-
son d’armateur, apparte-

nant à son grand-père 
maternel, Jacques Mer-
lin, ancien capitaine au 
long cours et armateur. 
Ce sont les raisons pro-
fessionnelles qui ont 
amené ce Fécampois au 
Légué où il décèdera en 
1893, âgé de 68 ans.

Cette maison d’armateur, 
construite par la famille 
Besnard entre 1847 et 
1882, fut rachetée par 
Jacques Merlin en 1890.

Marcel Georges Brindejonc des Moulinais 
est né à Plérin le 8 février 1892.

C’est au début du XXe 

siècle que la commu-

nauté des Filles du 

Saint Esprit s’y ins-

talle. La maison porte 

alors le nom d’ « Hôtel 

Besnard ». Une école 

y est ouverte.

Elle abrite au-

jourd’hui une com-

munauté de 14 reli-

gieuses.

En 1914, la maison deviendra la clinique « Notre Dame du Sa-cré Cœur ». Elle sera utilisée pendant la guerre de 1914/1918 par l’armée.
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Son instruction débute 
chez « Les Frères Jean-
Baptiste-de-la-Salle » à 
Saint Malo (photo 1), au 
collège de Saint Servan 
(photo 2).

Ses dispositions en mé-
canique, en physique et 
en mathématiques le 
conduisent, après son 
baccalauréat, obtenu en 
1910, à entrer à Rennes 
(photo 3) à l’École des arts 
et métiers où il obtient 
une licence de mathéma-
tiques spéciales la même 
année.
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Sa famille quitte le Légué en 1901 pour s’installer à Pleurtuit. Il y 
habite alors « les clos des tilleuls » jusqu’en 1912.
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À l’été 1910  il assiste, 
sur la plage de Dinard 
qui sert alors d’aéro-
drome, à une exhibition 
de Roland Garros. C’est 
le déclic, il sera aviateur.
Ce garçon de 18 ans ap-
partient à une famille 
aisée. Il obtient un prêt 
familial de 4000 francs. 
Il peut  ainsi s’ache-
ter le même appareil 

que Roland Garros, 
une « Demoiselle » d’Al-
berto Santos-Dumont.

Il fait ses premiers essais 
le 18 janvier 1911 à l’école 
d’aviation de Pau. Le 23 
mars, il obtient son bre-
vet de pilote civil (n° 448).

Après un accord avec 
Gabriel Voisin, il remplace 

sa « Demoiselle » par un 
« Borel » et participe à de 
nombreuses exhibitions.

Dès l’âge de 16 ans, 
il est attiré par les 
exploits de Blériot, 
de Santos-Dumont 
et ceux de Farman 
et de Voisin sur les 
bi-plans conçus par 
les frères Voisin.
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Le 17 juin, il termine 3e du 
Grand prix de l’Aéroclub 
de France disputé sur le 
circuit d’Anjou et rem-
porté par Roland Garros. 
Le 8 août, il tente, sur 
un parcours Paris-Ber-
lin, de remporter la 
coupe Pommery  mais 
un incident mécanique 
l’oblige à renoncer.

La coupe Pommery, 
créée par le marquis de 
Polignac, est richement 
dotée. Elle récompense 
tous les six mois, l’avia-
teur qui a couvert la dis-
tance la plus longue entre 
le lever et le coucher 
du soleil  (puis sur deux 
jours à compter de 1913).

C’est l’année Brinde-
jonc des Moulinais.

Du 25 au 27 février
Le premier raid Paris-
Londres-Bruxelles-Paris : 
1040 kms avec double 
traversée de la Manche.

Du 24 mars au 12 avril
Raid Paris-Bordeaux-Bur-
gos-Madrid  avec au re-
tour : Barcelone-Perpi-
gnan-Lyon-Paris ; raid 
émaillé de nombreux 

problèmes mécaniques 
et d’un temps très rude.

Le 10 juin
Il quitte Villacoublay 
pour rejoindre Varsovie 

sur son Morane-Saul-
nier à moteur Gnome 
80 CV. Il gagne la coupe 
Pommery après 1382 
kms parcourus à la 
moyenne de 102 Km/h. 

1912

1913

•

•
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En huit jours il aura par-
couru près de 5000 kms 
établissant au passage 
le record du monde de 
traversée maritime avec 
400 kms entre Saint Pe-
tersbourg et Stockholm. 
Il a survolé huit pays.

Le 3 juillet 1913, il reçoit 
la grande médaille d’or 
de l’Aéroclub de France 
et le 11 août il est fait 
Chevalier de la Légion 
d’honneur à titre civil ; 
il devient le plus jeune 
légionnaire de France.

Le 29 septembre 1913, il 
est vainqueur, lors de la 
coupe Gordon-Benett, à 
Reims, du concours de 
vitesse.

Le circuit des capitales
De Varsovie, il poursuit son circuit des capitales : Saint Peters-
bourg, Stockholm, Copenhague, La Haye et retour à Paris. En 
1913, c’est une première mondiale.

Salière Fabergé de la Grande duchesse 
Anastasia offerte à Marcel Brindejonc des 
Moulinais.
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C’est là qu’il découvre 
la guerre. Il réalise de 
nombreuses reconnais-
sances en territoire en-
nemi et des missions de 
bombardement. Il est 
déterminant lors de la 
bataille de la Marne en 
découvrant un trou dans 
le dispositif allemand. 
Il est cité 2 fois à l’ordre 
de l’armée et promu 
sous-lieutenant fin 1914. 

Affecté le 9 janvier 1915 
à l’escadrille MS38 à 
C h â l o n s - s u r - M a r n e , 
il enchaîne les mis-
sions (jusqu’à 3 vols de 
2 à 3 heures par jour).

Déclaré en surmenage 
physique et moral, il est 
contraint à prendre du 
repos à Nantes et à Pleur-
tuit, puis nommé chef pi-
lote au Bourget pour for-
mer les jeunes aviateurs. 

Il est nommé lieutenant 
le 25 septembre 1915.

Marcel est incorporé comme simple soldat au ler groupe d’aviation 
le 10 octobre 1913.  Il passe le 3 septembre 1914, comme sergent, 
à l’escadrille d’observation D022.
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Le 2 juin 1916, il rejoint 
l’escadrille de chasse N23 
près de Verdun.

Le 9 juillet, il prend pos-
session d’un Mo-
rane-Saulnier, type  équi-
pé d’un moteur de 110 
CV et des premières mi-
trailleuses Vickers syn-
chronisées permettant 
de tirer à travers l’hélice 
avec un chargeur de 230 
cartouches.

Le 18 août 1916, l’avion 
du lieutenant Marcel 
Brindejonc des Moulinais 
s’écrase lors de sa se-
conde mission du jour. 

Il est tué à Vadelaincourt 
dans les débris de son 
appareil.

La version officielle parle 
de la rupture d’une aile, 
mais ce nouvel avion, 
dont la silhouette res-

semblait à celle d’avions 
allemands, aurait pu être 
abattu par deux Nieuport 
français ! 

Marcel Brindejonc des 
Moulinais repose au ci-
metière de Pleurtuit.
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Ceci n’est pas  exhaustif, ne sont concernés que les meetings d’aviation ayant donné lieu à des cartes postales.

Ariège
Foix

Pamiers Aviation Blériot

Charente maritime Royan-Pontaillac Fête aviation 1911

Cher Vierzon Avion personnel

Yvelines Vélizy Signature de cartes postales

Tarn
Carmaux Le 3 septembre 1911

Graulhet Rencontre aviation les 25-27 mai 1912

Tarn et Garonne
Grisolles Aviation avec Lenfant, Gelmetti, Corso les 13 & 15 août 1911

Montauban Aviation en juin et juillet 1911

Var Toulon Aviation avec Dancourt, Mme Driancourt, Duval, les 24 & 30 décembre 1911

Participation de Marcel Brindejonc 
des Moulinais à des meetings aériens
Source : Album Neudin 1990 « Les meilleures cartes postales de France »

Brindejonc des Moulinais  à la fête de Foix
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Cette exposition est présentée par l’association « Le Signet » qui gérait la bibliothèque avant sa mu-
nicipalisation ; elle  a alors recentré ses activités sur l’histoire de Plérin.

Depuis plus de 15 ans, l’association centralise tout ce qui concerne la ville de Plérin : histoire, évè-
nements et personnages. L’exposition sur un Plérinais, Brindejonc des Moulinais, est réalisée pour le 
centenaire de son décès, au combat durant la guerre 1914-1918.
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